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SUR L’EFFET DE LA PROPAGATION SUCCESSIVE

DE LA LUMIERE DANS L’APPARITION TANT D£«

PLANETES QJJE DES COMITES.

par Mr. EULER.

Traduit du Lutta.

a lumiere anflT bien que le Ton, né venant point

tout à coup de l’objet lumineux jusqu’à nous, mais

la propagation du rayon de lumiere forti du corps

lumineux fe faifant par intervalles donnés
, & demandant qu’il

s’écoule, pendant qu’elle dure, un certain cfpace de tems, il s’en-

fuit de là que le Corps lumineux ne doit pas nous paroître tou-

jours dans la meme direction où il paroitroit,. fi les rayons de

lumiere parvenoient à nous tout à coup
, & fans aucun retarde-

ment. Par cette raifon la plupart du tems les Corps edeftes ne

feront point effedivement dans les endroits du Gel où nous les

contemplons, & la place de chaque Aftre, après avoir été obfervée,

à befoin d’une corredion qui en détermine le véritable lieu. Ert

effet de la même maniéré que nous ne rapportons point à caufe

de la refradion les Affres aux points du Ciel dans lesquels ils parois-

fent
;
pareillement la propagation fucceflîve de la lumiere demande

une corredion qui détermine le vrai lieu de chaque Aftre dans le

S 3 Ciel.



$3 14» &3
<jel. Mr. Braâlcy ayant découvert le premier cette correéHon powr
les Etoiles fixes, Mr. Clairaut a continué de fuivie fes vues avec fa

pénétration ordinaire; & j’ai aulfi propofé , il y a plufieurs années, à

l’Academie de Petersbourg une Diflcrtation fur ce fujet, dans la-

quelle fai déterminé non feulement l’aberration des fieux obfcrvés

des EtoHes fixes, maïs j’ai fait voir encore, comment -k» même cor-

rection peut etre appliquée aux Planètes. J’ai fuppofe dans cette Dif-

fertation que les Planètes fe mouvoient autour du Soleil dans des cer-

cles, & d’un mouvement uniforme, tant .afin de rendre le calcul

moins pénible, que principalement parce que je foupçonnois que

l’excentricité des orbites des Planètes ne caufêroit pas une différence

fenfible. Cependant contre mon attente la correction pour Mercure

5’eft trouvée fi confiderable
,
qu’on ne fauroit douter, que l’excentri-

cité de l’orbite de cette Planete, qui eft très grande, n’y apportât

beaucoup de changement. Ainfi à l’egard des Cometes qui s’appro-

chent beaucoup plus du Soleil que Mercure, cette correction peut de-

venir fi grande ,
qu’à moins que d’y avoir egard , on ne fauroit dé-

terminer par les Obfervations l’orbite véritable de la Comète. C’eft

ce qui m’engage à traitter de nouveau le même fujet dans cette Differ-

tation, & à rechercher tant pour les Planètes, que pour les Cometes
furtout ,

une correction dans laquelle l’excentricité foie comprife.

Car plus les Aftronomes perfectionnent l’Art d’obferver, & font pa-

roitre de fagacité à demêler les moindres inégalités, & plus il eft né-

ceffaire de bien faire connoître toutes les corrections^ donc les Ob-
fervations ont befoin.

II. Pour expofer donc avec plus de clarté cetté aberration de

l’apparition des Aftres caufee par la propagation fucceffive de la Lu-
jniere, il faut confiderer deux lieux de chaque Aûre, dont j’appelle-

rai
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rai l'un le fieu apparent, l’autre le Ireu véritable. Le Heu apparent eft

le point du Ciel où l’on obfèrve l’Aftre actuellement placé, après

avoir fouscrait l’effet de la réfraétion ; le lieu véritable eft le point

du Ciel , où le même Aftre paroitroit, fi les rayons en parvenoienc

jusqu’à nous dans un inftant, & fans aucun retardement. En effet

on voit aifement, que fi les rayons de lumière fe propageoient tout

à coup jusqu’aux plus grandes diftances , l’apparition des Aftres ne

kroit dérangée ni par leur mouvement, ni par celui de la Terre; &
que tout Aftre en tout tems nous fêroit vifible dans le même point

du Ciel, où nous l’aurions vu fi dans ce tem3 là, & l’Aftre, & la Terre,

avoient été en repos. Il eft encore évident, que fi l’Aftrc & la Terre,

etoient dans un repos effectif, avec quelque lenteur que les rayons

de l’Aftre arrivaftent à nous
, l’Aftre feroit toujours vifible au même

endroit qui lui conviendroit, au casque les rayons nous en fuflènt

envoyés avec la plus grande rapidité poffible. Ainfi dans le cas où

l’on conçoit PAftre & la l’erre en repos
, il n’y aura abfolument au-

cune différence entre le lieu apparent de l’Aftre & le véritable. Mais

fi la Terre ,
ou l’Aftre, ou l’un & l’autre fc meuvent, il eft facile de

comprendre que le lieu apparent diffère du véritable d’une maniéré

proportionnée à la raifon qu’il y a entre la vitefle de l’un ou de l’un

& l’autre, & la viteffe de la Jumiere, & fuivant que les direéKon»

dès mouvetnens, tant de ces Corps mêmes que des rayons de lu-

mière, feront plus obliques cntr’elles.

III. L es Obfervations faites fur les Eclipfes des Satellites de
Jupiter ont mis les Aftronomcs en état de conclurre que la yiteffe de*
rayons de lumière eft fi grande, qu’il ne leur faut qu’environ 8 minu-

te^ pour parcourir l’efpace qui fepare le Soleil de la Terre. Ainfi,

en concevant que la Terre décrit autour du Soleil un Cercle, donc

le



Fig. I.
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le rayon Toit= c, & qui fois égal à la difiance moyenne de la Terre

au Soleil, les rayons de lumière fe propagent en 8 minutes par Tefpa-

ce Cj & comme leur viceflè eft cenfoe perpétuellement uniforme , el-

les mettront environ 50 minutes à parcourir un efpaee égal à la cir-

conférence de ce Cercle, ou f fy c. Puis donc que la Terre décrit

la circonférence de ce Cercle dans une année de 365 * 6 & # ou

dans un tems de $25968' la vireiTe des rayons de lumière fora à la vi-

tefTe moyenne de la Terre, comme 104(54 à 1. Ainfi enpofant la vi-

tefTe moyenne de la Terre = a
, la viteflè des rayons de lumière

fora — 1041^4 et. Or les Etoiles fixes étant en repos , & les virefîès

des Planètes & des Cometes pouvant etre comptées avec la viceflè

moyenne de la Terre ; cette proportion de la vitefTe delà lumière »

la vîtefle moyenne de la Terre fuffira
,
pour déterminer tontes les

corrections néceffaixes en Aftronomie, entant qu’elles; naiflènt de

oette propagation fuçceffive de la Lumière.

IV. Que la Tetre ou le Spectateur A foie donc mû fûivant la

direction A a avec une vitefTe donnée, qui Toit.— u. Que L’Aftrc

foit es repos en S, d’où les rayons foienc envoyés de tous cotés avec

U vitefTe. fus-exprimée, que nous poferons pour abréger — k, enforte

que k =; 10464 te
, & étant la. vitefTe moyenne de la Terre dans

fon ofbite. Les rayons partis de S frapperont donc l’oeil du fpe-

âaoeur; en A avec cette vitefTe k fuivant la direction SQ_, mais

comme l’oeil lui-meme n’eft pas en repos, mais qu’il avance avec

une viœfle ^z:u foivaut, la direction A a, l’effet dea rayons en fora al-

éj, dtil^ne reptéfeuteront point l’Aftre,. comme- étant placé dans

la dimôiQO A.$> mais dans quçjque autre «firetfion A/ ,, dont il

faudra, juger per.- la. compofitjon du mouvement, comme on le fait

àv de là direction du coup dans, la caUifian des- coq» En
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effet, lorsque le rayon frappe l’oeil fuivant la direction AS,
& que l’oeil avance en même tems fuivant la direction A <7, le mou-

vement de l’oeil étant tranfpoité au rayon dans la direction con-

traire A», le rayon affeCtera l’oeil, comme s’il venoic frapper cet

organe en repos fuivant les directions AS, & Au. Qu’on prenne

donc fuivant les règles connues les droites A2 & A» en raifon

des vîreflès de la lumière & de l’oeil, ou comme k à », en ache-

vant le parallélogramme Aa<rS, la diagonale A <r repréfentera tant

la direction que la vîteffe, avec laquelle les rayons partis de l’Aftre S

agiffent fur la vüe du fpcctatcur en A. Ou bien , ce qui revient au

meme, qu’on prenne fuivant la direction du mouvement du fpecta-

teur Aa la droite A a qui foit à la diftance AS, comme la vîteflè

du fpectateur a à la vîteffe de la lumière k, en conftruifant le paral-

lélogramme AS//?, la diagonale As donnera le lieu vu ou apparent

de l’Aftre. Or la direction A S reprefentera le lieu vrai de l’Altre,

l’angle SA/ fera donc la différence entre le lieu apparent & le vrai.

§. V. Si le lieu vrai de l’Aftre eft donné, ou la direction AS, on

en pourra déduire aifément le lieu apparent ou la direction As. Car

qu'on fuppofe l’angle SA a = p, &qu’on exprime les lignes AS,

An par les valeurs proportionelles k <k u, à caufe du cof. AS / —
— cof p. on aura As ~ V {kk -\-uu~k~ zku cof />) & puisque

As: S s — fin AS/: fin SA/, il en. rcfultera fin SA/ rr

« fin_P o r<A
k ~J

r~ u coÇ P

’ViJ<k-\-UU-\-2ku Cofp)
’ C0 ' r

V(^ 2 -4-« 2 -\-zkuco[p)

& par confequent tang S A/ zr
j

|
u çôf~p*

Vltc^'c ^

étant, comme nous l’avons vu, fort grande par rapport à la vîteffe u,

la tangente de cet angle SA/ deviendra fi petite qu’on pourra la

Mémoires de l'J(«derme Tvm. II. T prendre



prendre avec aflurance pour la mefure de l’angle même ; & par

cette raifon encore la fraction — fournira l’indication la plus

prochaine de la valeur de l’angle SA/. Ainfi en connoiflant le lieu

vrai AS de l’Aftre S on trouvera fon lieu apparent A/, par la

fouftraâion faite à l’angle donné SA* de l’angle SA/, dont la

. „ «fin fi . r ,
..

tangente trouvée eft
— ~

|
u c ~çp •

Au contraire fi le lieu ap-

parent A / de l’Aftre eft donné ,
on déterminera fon lieu vrai de

cette maniéré. Qu’on pofe l'angle connu sAa—q, qui étant

égal à l’angle A/ S donnera AS: fin q

—

S/: fin SA/, d’où ré-

fulte fin SA/ = —
. ^01îc l’ang^c obfervé sAc — q doit

etre augmenté de l’angle SA/, dont le finus eft = —
j
—

,
pour

avoir le vrai lieu AS ,
ou l’Aftre paraîtrait, fi la vîteiTe de la lu-

mière etoit infinie.

VI. La Terre ayant un double mouvement, le diurne &
rannuel, il faudrait par confisquent employer une double correction

pour chercher le vrai lieu de chaque Aftre. Mais puisque la vîteftb

du mouvement diurne,même fous l’equateur, eft presque 60 fois plus

petite que la vîtefle du mouvement annuel, on s’apercevra aifement

que l’aberration
,
qui réfultc du mouvement diurne, fera fi petite qu'il

fera permis de la négliger par raport à l’autre
,

qui vient du mou-
vement annuel, de ne monte que très rarement à une minute : de
forte que la première ne fauroit presque jamais montera une fécon-

de. Or comme dans les obfervarions on néglige les tierces
, cette

correction peut etre omife à bon droit. Ainfi je ne confidererai que
lefeul mouvement annuel de la Terre, & les formules trouvées cî-

defius



defliis fourniront attendent les lieux vrais , tant du Soleil que des

Etoiles fixes. Et d’abord je chercherai la correction pour les Etoiles

fixes placées dans l’Ecliptique , lesquelles n’ayant aucune latitude, &
la propagation fuccelîîve de la lumière ne pouvant leur en donner,

la correction fe rapportera à la feule longitude. Que la Terre fe

meuve dans l’orbite Elliptique AT autour du Soleil placé dans l’un

de fes foyers C, que A foit le périhélie, & T le lieu de la Terre

d’où l’Etoile fixe S placée dans le plan de l’Ecliptique cft obfervée.

Qu’on fjppofc la vîtefle de la Terre en T= u, par laquelle elle

avance fuivant la direction de la tangente T f. Si donc le lieu vrai

T S de l’Etoile fixe eft donné, 6c que l’angle ST/ foit fuppofé— />,

la tangente de l’angle ST/ fera = u fin p
, & amfi il faudra

h u cof p

ajouter cet angle ST/ à la vraye longitude T S de l’Etoile, pour en

tirer la longitude apparente T/. Mais fi c’elt la longitude apparente

T / qui foit donnée, 6c que l’angle /T/ foit fuppofe — q, la cor-

rection ST/ doit etre fouftraitc de la longitude apparente, pour

avoir la longitude vraye TS, 6c on aura fin ST/ rr . Si

donc la Terre décrivoit un cercle autour du Soleil, l’angle CT/
feroit perpétuellement droit, & fa vîtefle u deviendroit — u. Et en

pofant l’angle CTS — r

,

qui réfulte û l’on fouflrait la longitude

de l’Etoile de la longitude du Soleil, l’angle ST/ fera — p — r

— 90 ° 6c par confequent fin p
~ — cof r 6c cof p

—
lin r.

Ce qui donne la tangente de l’angle ST/ =: --- ---- ---
. Mais

^ j— ahn.r

fi y defigne l’angle apparent CT/, c-t trouvera le finus de la corre-

ction ou de l’angle ST / — —
"]r~"

T 2

Fig. IL

VIL Si
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VTI. Si la Terre fc mouvoit donc dans un cercle autour

du Soleil
,

il faudroit corriger de la manier© fuivante les longitudes

obfervécs des Etoiles fixes qui font placées dans l’Ecliptique. Qu’on

fouftraife la longitude obfervée T/ de l’Etoile de la longitude du

Soleil, & que la différence foit fuppofée= r , laquelle étant trouvée,

-a Cof>
& le finus de l’angle ST/ étant rr , il faut fouftraire de la

longitude obfervce T/ l’angle dont le finus eft
— a cof r

ou, ce

acof y
qui revient au meme, y ajouter l’angle dont le finus eft —^— . Il

s s s s

paroit par là que fi l’angle r eft ou o
, ou i

,
ou 2 ,

ou 9 ,
ou

T S

10 ,
ou 11 , la longitude apparente doit augmenter, mais que dans

f s s s s t

les autres figues 3 , 4 , 5, 6,7, 8, elle doit diminuer. Or

cette correélion, puisque nous trouvons k— 10464 et, fera toujours

fort petite, en forte que cet angle peut être cenfe égal au finus me-

me. Comme donc ^7— eft = C° -
,

il faut d’abord fous-
R I 0464

traire du logarithme du cofinus de l’angle r, l 10464 = 4,0196977,

6c l’on aura par ce moyen le logarithme du finus de l’angle cher-

ché, qui étant égal à l’angle meme, fi l’on fouftrait encore 4,6855749,

le nombre qui répond au logarithme reftant donnera la correélion

exprimée en fécondés. Ou bien que du logarithme cof r, on fous-

traife dabord 8, 7052726 , & l’on aura le logarithme du nombre des

fécondés, qui fourniflènt la correélion defirée. Ainfi une Etoile fixe

étant obfervée en conjonéfion avec le Soleil, de maniéré que l’angle

r foit = 0 fa longitude doit augmenter presque de 20". De là il

s’enfuit
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s’enfuit que la longitude obfervce du Soleil fera perpétuellement

moindre que la véritable, & cela de 20", puisque le Soleil doit être

regardé comme une étoile fixe. C’ell: pourquoi fi les Tables Solaires

marquoient le lieu vrai du Soleil , où cet Aftre paroîtroit fi les ra-

yons parvenoient à nous fans retardement, on feroit obligé de

fouftraire conftamment 20" de ce lieu ,
pour remettre la Théorie

d’accord avec les Obfervations. Mais fi l'on obferve une Etoile fixe

en oppofition avec le Soleil, fa longitude doit être diminuée de 20",

& par cette raifon lorsqu’on voit une Etoile fixe en oppofition avec

le Soleil , elle fera encore éloignée de 40" de fa vraye oppofition,

& ce n’eft qu’au bout de quelque tems
,

c’eft à dire, après 16' 14"

qu’elle y parviendra. Mais c’eft dans la conjonction <Sc dans l’op-

polition que l’aberration cft la plus grande , elle devient moindre

dans les autres eloignemens, & évanouît tout à fait dans les quadra-

tures. Ce font donc ces derniers lieux qu’il faut choifir, quand 011

veut rechercher la parallaxe annuelle des Etoiles fixes.

VIII. Les choses iroient ainfi, fi l’orbite de laTerre etok

un cercle parfait , dans le centre duquel le Soleil fut placé
; mais

comme l’ellipfe que la Terre décrit eft un peu excentrique , la cor-

rection qu’on vient de trouver en fouffrira un changement à peine

fenfible. Cependant, afin de trouver la correction pour les Planètes

& pour les Comètes, il eft expédient d’accommoder ici le calcul à

l’orbite elliptique de la Terre. Soit donc A le périhélie, & la di-

ftance A C= a , le demi paramétré de l’orbite — b y l’anomalie

vraye ou l’angle ACT = v , & la diftance de la Terre au Soleil

CT—y , o«aura d’abord y = —-r—r; 1 ou c°f v —
. a-f- (Jt— a) cofv

a
Par confisquent la diftance de l’Aphelie au Soleil, en

T ; pofont
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pofaiît v— igo ° fera
2a— b

; de plus Taxe transverfe

2
- - - , & la diftance des foyers — ~ a ^

; donc la diftance
la— b 2a—

b

moyenne
,

qui cft égale à la moitié de l’axe tranfverfc fera rr

aa
’ c

l
u ‘ “olt Par confc^uenc ctre égalé a la quantité e

, de

force que
aa — c. Si l’on fe propofe donc de chercher la

2a— b

correction pour les habitans des autres Planètes, alors il faudra tirer

les valeurs des Lettres a & b de l’orbite vraye de chacune. Qu’on
pofe de plus l’angle A T C — Q on trouvera par les coniques

a b K

tang = 77

—

TT7~âZ7,-> & ® 1* vïceflè de la Terre dans le lieu T
Vb

u = — or fin 9 - ÿÿ-ÇÏ-_:ay^hy & ai.fi! b

[b— a) y fin v'

cft réputéezz « on aura a .u— ; & par confequenr

aVbc „ „ ^ aV b

y fin $
^ , ,

_ _ r &Vc (2 an — zay-\~bv\
vîtefic de la Terre en T favoir u — —. d_JZ—\±

aV y
*

formule qui exprime également la vîtefic de toute Planète dans cha-

que point defon orbite. A l’egard de la Terre, comme 2 a b

cft
— — cela donnera u — — —Ü . Si l’on pofe donc,

comme auparavant , Peloignement de l’Etoile fixe au Soleil
, ou

l’angle CTS ~r, on aura ST/ zz r — 180 -f- & par
conféqucnt comme le finus de l’angle ST/ a été trouvé rr

afin p~1
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n fin P -, r_ _ — «fin- (r-f-<p) — aVbc fin (r-\-Q)—-

,

.1 fera _ .

j _
—aV bc

ky ^ cof r ^ , & par confequent l’angle

ST/ = — a

ccof r —f-
( b — a)y fin r

.

fin r

)•ky Vu‘
' « b

IX. Pour faciliter encore davantage l’ufige de cette for-

mule, outre la diftance moyenne de la Terre au Soleil c— ,

employons l’excentricité, qui cil la diftance des foyers diviféc par
b— n b—

a

Taxe transverfe = — ; que l’on fuppofe cette fraction — «,
a n

Si l’on aura la diftance du Périhélie au Soleil a— c ( i— »), la di-

ftance de l’aphelie au Soleil ~c (i—{— ») & le demi paramétré

b — c (
i— »«). Par confequent Ci l’on fuppofe la diftance de

FAphelie au Soleil — A, on aura b = d’où il eft facile de

déduire par les tables le demi paramétré b pour chaque Pianete;

(
i — « n

)
c b

De plus y fera — .
-
— -7— — ;—7 7- ; d’ou refaite

1 I-f-» cof v 1—H «cof v

Vbc I 1 « cofv ^ {b

-

a) y fin v. finr » fin u. fin r

y V[l-nn) a b cofy

Par ce moyen on aura le finus de la correélion ou de l’angle ST/

“ kV [i-7i »)~0°*" r ~Jr~ nco^ Sî nous tirons donc

* la droite CO parallèle à T/, l’angle B CO fera ~r—v, & ain/i

r — v defignera la diftance apparente de l’Étoile à l'aphclie de

l’orbite
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l'orbite B, laquelle diftance, comme elle eft connue, foît pofée

ZZ ô, & il en rcfultera fin ST s ZZ ^cofr~\-n cof8^

ou fin ST/ = (cof/+»coffl) où j ^= T
~

J/' c c 1/c
& y-^ ZZ Il y a donc pour orbite de la Terre /y^

—

o, 0000125 & s Z o, 01692 & / « — 8, 228400. Ainfi puisqu’on

doit ajouter au lieu de l’Etoile obfcrvé ‘ dans l’Ecliptique l’angle

dont le finus eft rr
yy^

(cof r -+-»cof 6) lacorreétion fera la plus

grande, fi les deux angles r&.9 evanouïflènt, ou s’ils deviennent tous

deux égaux à deux angles droits. Dans le premier cas l’Etoile fera

obfervce dans l’Aphélie de la Terre placée dans fon Périhélie, & par

confisquent en conjonction avec le Soleil ; dans lequel cas on doic

donc ajouter à la longitude obfervée l’angle dont le finus eft zz:

L1 \7-r~ ,
angle qui eft de 20" $'"

,
au lieu qu’auparavant on

10464 y v

l’avoit trouvé de 19" 43". La différence dans la quantité de la cor-

rection qui procède de l’excentricité de l’orbite de la Terre, 11e

parvenant donc jamais à une fécondé ,
on peut en toute fureté

regarder l’orbite de la Terre comme circulaire ; & parla meme

raifon la correction fournie ci-delîus pour les Etoiles fixes obfervée»

dans l’Ecliptique pourra etre employée fans erreur.

X. La formule trouvée ( cof r -+- n cof S
) met auflï

en état de déterminer quelle aberration les habitans des autres Pla-

nètes & par confisquent ceux des Comètes, doivent remarquer à

caufc
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caufe de la propagation fucceffive de la lumière. Car fi l’on fuppofc

que toute autre Planète du premier ordre ait la diftance moyenne au

Soleil — C, la vîteflè moyenne — A, & le paramétré — ib
,
on

trouvera le finus de l’angle d’aberration— JŸ~jT (^
c°fr-4“ Wco^) •

Or. AVC eft ZT ctVc
,
parce que les vîtefles moyennes font eu

raifon réciproque fousdoublée des diftances moyennes. C’eft pour-

quoi fi c déligne, comme il l’a fait jusqu’à préfent, la diftance mo-

yenne de la Terre au Soleil, qu’on expofe ordinairement dans les

Tables Aftronomiques par 100000, & que le demi paramétré delà

Planète en queftion foit = Æ, & l’excentricité = », le finus de la

correction, qui doit être ajoutée à la longitude de toute Etoile fixe

obfervée dans Je meme plan de l’Orbite de la Planete
, fera

—
y c

Ï0464 V~b
°ù r marque la diftance de l’Etoile

fixe au Soleil , & 9 fa diftance du lieu de l’Aphelie. Il paroit par là

que pour les Planètes fuperieures , dont le dcmi-coté droit b eft

plus grand que celui de la Terre, la correction doit être beaucoup

moindre, & que les Planètes inferieures auront au contraire une

plus grande correction. Mais la plus grande correction fera con-

ftamment, quand, la Planete étant dans fon Périhélie, on obferve

l’Etoile fixe- ou en conjonction, ou en oppofition avec le Soleil.

Dans ces cas donc on aura cof r
~

cof ô — it 1. & le finus de la

( J-—j— v) yc ,

correction fera — IQ^64 ÿi,
*

Soit diftance du périhélie au

Soleil — a y la diftance de l’Aphelie rr A , & la diftance moyenne

A A— C
y
b fera

— -ç & 1-4“»— -çri lesquelles diftances feront

Mtmoiris de l'^cademi* Tom.il. U le



le finus de correction = V Ac
10464 VaC ' Qu’on prenne pour

exemple l’orbite de Mercure, lequel étant dans fon Périhélie
,
& la

longitude de l’Etoile fixe obfervée en conjonction ou en oppofition

avec le Soleil, différera de la vraye d’un angle qu’on détermine ainfl

/ A ~ 4, 669131 la ZZ 4, 4S7704
/ c
—

5, 000000 / C — 4, 587823

l Ac — 9, 669131 9; 075527
la C =Z 9 » 075527

div. par 2 o, 593604

0, 296802
fouftr. 8, 705273

1, 591529

La correction eft donc 59" z'"

XI. A l’egard des Cometes
,
qui s’approchent beaucoup

du Soleil, lorsqu’elles font dans le Périhélie, fi leurs habitans ob-

fervent une Etoile fixe en conjonction ou en oppofition avec le

Soleil ,
l’aberration doit être encore plus grande. Car première-

ment, comme on fuppofè qu’elles décrivent des Paraboles autour

du Soleil ,
n fera — r , ce qui donnera à l’autre facteur 1 n une

plus grande valeur que dans les Planètes. Outre cela le demi -para-

métré b qui devient =22 a, fera fort petit. Ain fi il y aura une très

grande correction, quand la Comète fera au Périhélie, & l’Etoile fixe

y étant obfervée en oppofition ou en conjonction avec le Soleil,

2 3/ c y 2 c
elle fera — ——7—- -,— = —-y-

. Donc dans la Comete
10464 Vsæ 10464 Va

de 1680, cette correction devoit être fort confiderable, puisque de

toutes
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toutes les Cometes
,
c’cft celle qui s’eft le plus approchée du Soleil ;

car la etoit — 2,8172.032, ce qui donne

/ 2 c rz 5, 301030
la — 2, 817203

div. par 2 2, 483827

1, 241914“
8 , 705273

2, 536641

La correclion etoit donc zz 344
11 — 5

J
44

/y
-

Pour la derniere Coinete de 1744. j’ai trouvé la
—

4, 345783 , &
ainfi l’aberration d’une l’Etoile fixe obfervée en conjonélion ou en

oppofition avec le Soleil , de la Comete fituce dans fon Périhélie,

dévoie être 59". Le lieu de la Terre obfervé de cette Comete dans

fon Périhélie devoir donc être dans la meme aberration du lieu vrai,

parce que dans ce tems là le Soleil, la Comete & la Terre etoient pô-

les presque direilement, & ainfi le cas rapporté ci-defl'us avoit lieu.

Mais cette correéïion ne procédé que du mouvement de la Comete,

& fi l’on ajoute au calcul le mouvement de la Terre, cette aberration

devra augmenter ou diminuer de 20", fuivant que le mouvement

de la Terre 5c de la Comète auront la meme direélion, ou une dire-

élion contraire. ' Dans ce cas, comme l’un & l’autre mouvement vu

du Soleil eft direél, il faudrait fouftraire 20", fi les deux mouvemens

etoient dans le même plan ; mais lorsque cela 11’a pas lieu, il y a une

autre route à fuivre pour trouver la correélion qui réfuke des deux

mouvemens, comme je le montrerai dans la fuite.

XII. Je n’ai confidcré jusqu’à préfent que les Etoiles fixes qui

font fituées dans le plan de l’Ecliptique,& j’ai déterminé la différence

entre leurs lieux vrais & leurs lieux apparens; à prefenc je vais recher-

U 2 cher



£}i 156 $
cher la corré&ion des autres Etoiles fixes,qui font placées hors du plan

de l’Ecliptique. Comme non feulement la longitude, mais aaffi la lati-

tude des Etoiles fixes,peut erre altérée par la propagation fucceflîve de

la lumière, il faut examiner chacun de ces changemens à part. Pour

procéder à cet examen je fuppoferai l’Orbite de la Terre circulaire,

parce que j’ai déjà fait voir que fon excentricité ne caufe aucune diffè-

Fig. III. rence fenfible. Soit donc C le Soleil placé au centre de l’orbite de

la Terre, 6c T le lieu de la Terre. Qu’on pofe, comme auparavant

la diftance CT — c, la vîtefT'e de la Terre fuivant ladircéiionT/rr»,

& la vîrefîb de la lumière X-, ou k — 10464 a. Qu’une Etoile

fixe foit hors du plan de l’Ecliptique en S, & que de ce point on faflè

tomber furie plan de l’Ecliptique la perpendiculaire SR; fi la lu-

mière parvenoit à nous en un inftant, la direction de la droite TR
fournirait la longitude vraye de l’Etoile, 6c l’angle STR la

latitude vraye, que je fuppoferai fcptentrionale
,
comme la Figure

la repréfente. Qu’on mène à prefent, fuivant les régies expofees

ci-delTus la droite S/ parallèle à T/, qui foit à TS comme u a k7

la droite T/ fera le lieu apparent de l’Etoile. Qu’on fafic pareil-

lement tomber de s fur le plan de l’Ecliptique la perpendiculaire

j y, 6c l'on aura sr — SR 6c Rr ~ S/. Ainfi la droite T r four-

nira la longitude apparente de l’Etoile , 6c l’angle jTr fa latitude

apparente.

XIII. Cela pofe,difons l’angle CTr=r
,
qui réfulte de l’operation

par laquelle on fouftrait la longitude de l’Etoile obfervée de k longi-

tude du SoleiJ ; 6c fa latitude apparente, ou l’angle jTr — p ; alors

l’angle rTt fera= R r T:= r— 90 0
,
d’où finRrT—— cof r & cof

RrT — fin r. Qu’on fuppofeTS — kz, on aura S/~Rr — az.

De plus que T/ — jy, on aura rs~RS~j fin/, 6cTr—y cof/.

Le



Le triangle TRS donnera TR z ZZ k * z 2—

y

8
fin />*, & par le

triangle RrT on aura TR 2 ZZy 2
cof/> 2 -+-a 2 z 2 — 2 ftyz fmr

co f/r, d’où réfulte(^
2—

a

2
)
zzzz.y 2— 2 dy z Çm r cof/>. Comme donc

r p ^ K rfin Tr R — aicofr
lin K 1 r _ T

-

R _ y
(
p z2_ y2 »

deviendra trop compliquée pour qu’on puifi’e s’en fervir commodé-
ment dans le calcul. C’eft pourquoi fuppofons que ce ne foit pas

le lieu apparent de l’Etoile, qu’on propofe , mais le lieu vrai pour en

déduire l’apparent. Car comme la correction eft très petite, elle ne

variera point, foit qu’on la détermine par le lieu vrai, ou par le lieu

apparent. Ainfi fi nous favons afligner le lieu apparent de l’Etoile

par fon lieu vrai, nous pourrons réciproquement déduire le lieu vrai

du lieu apparent. Et meme cela conviendra mieux aux ufagesA ftro-

nomiques ; car fi l’on fuppofe que les lieux de toutes les Etoiles fixes

font rapportés de la maniéré la plus exaéîe dans les Tables, on pourra

déterminer leurs lieux apparens pour quelque tems que ce foit.

XIV. Le lieu du Soleil étant donc trouvé pour le tems pro-

pofe
,

il n’y a qu’à en fouftraire la longitude vraie de l’Etoile fixe ti-

rée des Tables, 6c fuppofer l’angle reftant CTR=r, l’angle RT/
fera=z r — 90 0

,
6c par confequent fon finus^z — cof r & le cofinus

en fin r. Soit de plus la latitude vraie STR= p,
en pofant TSzzzÆz,

on aur3 Sr=: Rrz=«2, SR Sr~kz fmpSc TR— Æz cofp.

_ _ — a cof r .

Par là on trouve tang RTr = j cof/) _q_ â'fm“‘
MaiS Ü °n

prend r&p du lieu obfervé de l’Etoile, il faut alors ajouter à la

longitude obfervée l’angle, dont la tangente —
U 3

a cof**

k cofp -f- fin y

Enfuite
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Enfuite dans le triangle TRr, on trouve le coté T r — z V (Æ*

cofp
2
-\r 2a£ cof p fin r—j— a a) ce qui fournit la tangente de la

, _ k fin p
l.t.tude.pp.rente,outang.xT

Et pour l’exprimer plus commodément, qu’on réputé l’angle donc

a cof y _ ,

la tangente = ^ coçp |
a~

fin
~^ en trouvée,— (p, en forte que£

foit la différence entre la longitude vraie & la longitude apparente,

k cof r
in (p era y cor />

2 —|— 2 fin r cof p —f- «“)

£ fin /> fin <P«ng'Tr_

, d’où

De cette maniéré donc par la corre-

ction de la longitude (f> déjà conniie on trouve la latitude apparente,

k fin p. fin $
dont la tangente eft

—
a cof r

Mais comme l’angle Ç> eft

très petit, fon finus fera presque égal à la tangente, qui a été trouvée

C°^ 1

; laquelle étant fubftituée au fin <P, on aura
k cofp -H “ fin y

r„ k fin p _
tang rTr —

p afin
~. Or il paroit que ce dénomina-

teur Æ cof p -f- a fin r ne différé pas fenfiblement du précèdent

V (
k 2 cofp

2 —f- 2 <l k fin r cof p —f- aa). A moins doneque

le terme k cofp ne foie très petit, on peut en fureté négliger cette

dillèrence; mais s’il eft presque p~o , ce qui arrive fi l’Etoile eft

très prochaine d’un Pôle de l’Ecliptique, alors cette erreur peut de-

venir fenfible; & c’eft dans ce feul cas qu’il convient de fe fervir de la

formu-
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formule precedente tang/TV—

^ ^ ^

V(Æ 2 cof/>
2—|— 2ul'f\In rcofp —h a a)*

XV. I.’a ppi.ication de ccs formules eft très difficile , fi

l’Etoile eft fort voiffnc du pôle de l’Ecliptique, parce qu’alors fa lon-

gitude & la diftance CTR deviennent incertaines, & au Pôle même

tout à fait nulles. Cependant, fi nous faifons attention à la nature

même de la folution ,
les aberrations de ces Etoiles peuvent ctre

aifêment déterminées. En effet fuppofons que l’Etoile fixe S loit

placée au Pôle meme de l’Ecliptique , la droite ST fera nor-

male au Plan de l’Ecliptique , & T R évanouira ; donc R r

tombera fur T/, & ainfi cette droite Te reprefentera la longitude

apparente de l’Etoile. Pour avoir cette longitude ,
il faut perpétuel-

lement fouftraire de la longitude du Soleil trois lignes ou 90 0
. En-

fuite
,
puisque dans ce cas la tangente de la diftance apparente de

. ce

l’Etoile au Pôle eft exprimée par la fra&ion -j , cette diftance fera

de 20". Par conféqucnt , fi l’Etoile fixe etoit toujours au Pôle de

l’Ecliptique,. elle en paroîtroit conftamment eloigne'e de 20" & ainfi

on la verroit avec une longitude moindre de trois lignes que la lon-

gitude du Soleil. Cette Etoile paroitroit décrire dans l’efpace d’un

an autour du Pôle vrai un cercle , dont le rayon feroit de 20". Pa-

reillement auffi les Etoiles fixes les plus proches du Pôle de 1’ Eclipti-

que paroîtront décrire de femblables cercles autour de leurs lieux

vrais , de maniéré qu’on ne les verra jamais dans leurs lieux vrais.

Ainfi s’il arrivoit qu’on obfervât une Etoile fixe dans le Pôle même

de l’Ecliptique, fon lieu vrai fcroit diftant du Pôle de 20", & fa lon-

gitude vraye fe trouveroit en ajoutant trois lignes à la longitude du

Soleil. Si nous regardons donc à ce mouvement circulaire, par lequel

les



les Etoiles dans la proximité du Pôle de l’Ecliptique paroiffent tour-

ner autour de leurs lieux vrais, on pourra déterminer pour un tems

quelconque le lieu apparent de cltacune d’elles. Mais comme il

n’exifte aucune Etoile remarquable qui foit 11 voifine du Pôle de

l’Ecliptique
,
que le terme k cofp evanouïffe en quelque forte, nous

n’avons pas befoin de cette précaution.

XVI. Je passerai donc aux Etoiles fixes un peu plus di-

ftantes du Pôle de l’Ecliptique, ou dont la latitude p diffère confide-

rablement de 90 ° . Comme en pofant l’angle CTR ~r , qui ré-

fultc lorsqu’on fouftrait la longitude de l’Etoile de la longitude du

Soleil ,
on doit fouftraire de la longitude vraye de l’Etoile l’angle

, ,

a cofr
dont la tangente ~

|
~
Q j-

^

'

|

~
"

a ^
”

>
pour trouver ion lieu appa-

rent ; il fera aifé de rejetter dans le dénominateur le terme a fin r

plutôt que l’autre k cofp , de forte que la tangente de la corredion

ff, cof r
fe trouve

~
~k~côf p~ ’ *ac

l
ue“c expreflîon étant fort petite

pourra être prife pour la corredion même. Réciproquement donc

•fi p defigne la latitude obfervée de l’Etoile, & r l’angle obfervé CTR,

il faudra ajouter à la longitude obfervée de l’Etoile l’angle =z ~
C°^ r

k cof p
pour trouver fa longitude vraye, où la valeur de la fradioii

a I

y eft ~ ' *>our ce reoarc^c 1* variation de la latitude,

fi p eft la latitude vraye, la tangente de la latitude apparente fera -zn

-— . Ainfi fi la latitude apparente eft dite
k cof/> -4- a fin r

rr t

a fi p fi r
wng <p deviendra =z j g

~
, & par confèquent (p

presque
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presque tout à fait Q — — {ip tir. On doit donc fouftraire de la la-

a
titude vraye p l’angle — j

fi p. fi r, pour en tirer la latitude appa-

rente. Il faut procéder de la maniéré fuivantc dans la corredlion

du lieu apparent de chaque Etoile fixe.

Soit au tcms de l'Obfcrvation la longitude du Soleil

longitude de l'Etoile fixe obfervêe
~M

, &fa latitude obfervée~pt

qu on fuppofe L —M~r; la longitude vraye de l'Etoile fera
~

M cof r
&T fa latitude vraie ~ p

fin r. fin p
IO464 co[p

' J r '

10464

XVII. Le lieu apparent de chaque Etoile fixe étant donc

toujours different de fon lieu véritable, ou à l’egard de la longitude,

ou à l’egard de la latitude
, ou à l’un & à l’autre enfemble , on

verra chaque Etoile fixe fe mouvoir dans un petit efpace pendant

l’intervalle d’un an. Pour reprefenter ce mouvement apparent de

chaque Etoile fixe dans le Ciel, confiderons la Terre comme étant en

repos dans le point T, & que le cercle ABCD foit l’Ecliptique,

fuivant laquelle le Soleil femble fc mouvoir, fuivant l’ordre des

lettres A, B, C, D, A. Sur ce cercle ABCD, comme fur une bafe,

que l’on conçoive conftruit l’Hemifphere ,
dont le point le plus

clevé P repréfentera l’un des Pôles de l’Ecliptique ; & qu’à la furface

de cet Hemifphére le point O foit le lieu vrai de quelque Etoile

fixe ;
qu’on tire par ce point du Pôle B l’efpece de Méridien P O B,

le point B fera la longitude vraye de l’Etoile fixe, & l’arc du Méri-

dien B O fa latitude vraye = p. Suppofons à prefent que le Soleil

foit en A , l’angle r fera — — 90 0
, fi l’on conçoit le point B com-

me étant diftant d’un angle droit des deux pqiqts cardinaux A & C.

Mémoires de l'Jendemie Totn. II. X DailS

Fig. IV.
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Dans ce cas donc à caufe de cof r

—
0, la longitude apparente ne

différera pas de la véritable, mais à caufe de lin r
— — 1, il fau-

dra ajouter à la latitude vraye p le petit arc =
,
pour trouver

la latitude apparente. En prenant donc dans le Méridien PB le petit

arc Oa— ~"£~
j
a fera le lieu apparent de l’Etoile, lorsque le So-

10404
leil eft au point A. Mais au bout de fix mois, quand le Soleil

aura atteint C , à caufe de r
~ —|— 90 0

, la longitude apparente de

l’Etoile s’accordera de nouveau avec la vraye, mais il faudra diminuer

la latitude de l’angle — n

^ . Ainff, en prenant le petit arc Oc—
lin p

10464

10464
*

,
l’Etoile paroitra au point c, lorsque le Soleil eft au point C.

Mais ff le Soleil fe trouve au point B, l’Etoile étant parvenue à la

conjonction fuivant la longitude
,
on aura r~o. Donc la latitude

apparente s’accordera dans ce cas avec la vraye ; mais on doit

fouftraire de la longitude vraye l’angle—
cq^ •

En prenant

donc l’arc B /3—
1 q^5^ çoÇ

p

’
en t‘rant k Méridien P /3 , & en y

prenant [ib—BO—P, b fera le lieu apparent de l’Etoile, lorsque

le Soleil eft au point B. De meme en prenant Bü —
~^c^eo(p *

& en tirant le Méridien Pd, lion y prend $d z=:BO — p, d fera

le lieu apparent de l’Etoile lorsque le Soleil eft en D, c’eft à dire,

quand il eft en oppofition avec l’Etoile fuivant la longitude. Ainlî

fi l’on conçoit un cercle moindre mené par les points b , O, d>

duquel cercle la portion bOd pourra etre réputée une ligne droite

•il
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il fera ,

B/3 : O b~ B<LO// ~ 1: cof/>, & par conséquent Ob~
O d— -r~ . Ainfi l’écart de part & d’autre O b & Od vaudra

10404

20", à quoi Pun & l’autre écart aura fuivant la latitude Oa ou Oe la

meme raifon que fin p au finus total. L’Etoile fixe O paroitra donc

•parcourir dans l’efpace d’un an la circonférence de l’Ellipfe abcd,
dont le plus grand Axe bd parallèle au plan de l’Ecliptique fouten-

dra dans le Ciel un petit arc de 40", & le moindre axe fera au plus

grand, comme le finus delà latitude vraye au finus total. Pendant

que le Soleil avance dans l’Ecliptique fuivant l’ordre des lettres

ABCD, l’Etoile fixe O femble décrire la circonférence de l’EHipfe

fuivant l’ordre des lettres a, b-, c, d. Si donc la latitude de l’Etoile

p évanouît, le moindre axe de cette Ellipfe ac évanouira en meme
tems

,
& l’Etoile paroitra s’écarter d’un coté <3c de l’autre de fon lieu

vrai dans l’Ecliptique jusqu’à 20". Plus la latitude de l’Etoile fixe O
devient donc grande

,
plus le moindre axe de l’ellipfe ac s’accroîtra,

jusqu’à ce qu’il devienne égal à l’axe transverfe bd, au cas que l’Etoile

fixe foit placée dans le Pôle de l’Ecliptique P. Ainfi l’on verra dans

ce cas l’Etoile polaire décrire autour de fon lieu vrai un cercle, donc

le rayon foutendra dans le Ciel un arc de 20". Tout cela montre

qu’on ne voit jamais aucune Etoile fixe fituée hors du plan de l’E-

cliptique dans fon lieu vrai ; mais que deux fois par an on voir dans

fon lieu vrai chacune des Etoiles fixes qui font dans le plan de l’E-

cliptique, ce qui arrive quand leur longitude cft diilante de 90 0 de la

longitude du Soleil. Ces feules Etoiles fixes donc , & feulement

dans ces tems ,
font propres à la recherche qu’on voudroit faire

de leur Parallaxe, fans avoir égard à la propagation fucceflivc de la

lumière.

X 2 XVIII. Pour
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XVIII. Pour rechercher préfentemçnt ce qui fuie mon

principal objet dans ce Mémoire, favoir les erreurs que la propagation

fucceffive de la lumière répand fur les obfervations qui concernent

les Planètes & les Cometes, je confidererai d’abord la Terre, comme
fi elle etoic en repos, pour découvrir quelle différence le feul mou-

vement de l’Aftre peut produire entre le lieu vrai & le lieu obfervé.

Fig. V. Que la Terre Toit donc en repos en T, & que la Planète ou la Co-

mète fe meuve fuivantla direélion 2 S avec une vîteffê donnée, qui

foit ~u, la vîteffê de la lumière étant comme jusqu’ici —k. Soit

2T le rayon par lequel on voit l’Etoile, il eft néceffàire que l’Etoile

mit été en 2 , lorsque le rayon en eft parti,& par confèquent la droite

T2 donnera le lieu apparent de l'Etoile. Mais comme l’Etoile elle

même fe meut , chaque rayon de lumière fera mu d’un mouvement

compofé, favoir de celui qui lui eft propre , & du mouvement de

l’Etoile, & ainfi la droite 2T fera la diagonale de quelque Parallé-

logramme 2 S T 0 ,
dont les cotés 2 0 & 2 S feront entr’eux

comme la vîteffê de la lumière à la vîteffê de l’Etoile ; & le coté 2 S

étant placé dans la direction du mouvement de l’Etoile, cela déter-

mine en même tems la pofftion de l’autre coté 20. Comme donc

20 eft à 2 S de meme que k à u, le rayon 20 que l’Etoile en-

verroic, fi elle etoit en repos, parviendra à caufe du mouvement de

l’Etoile en T, & frappera l’oeil du fpeclateur. Mais pendant que

ce rayon fe propage de 2 en T , l’Etoile s’avance vers S, & ainfi

lorsque le fpeétateur placé en T voit l’Etoile en 2 , l’Etoile eft

effectivement au point S, & elle y paroîtroit, fi les rayons arrivoien’l

tout d’un coup à nous. Ainfi lorsque la droite T 2 repréfente le

lieu apparent de l’Etoile, le lieu vrai eft exprimé par la droite T S.

A ainfi le lieu vrai différera du lieu apparent de l’ange S T 2,
différence
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différence que Ton infère du triangle 2T S', dans leqdèHa pro-

portion des coté* T S : S 2 eft = k : u\ de pius l’oitite connue

de l’Etoile & fon mouvement donnent l’angle T S2 , lequel étant

u fin (P - .

fuppofe =z <P, on aura rang ST2 r j-_— cof?*
Mais * **

vîtellè du rayon 2 T, qui nous rend l’Etoile vifible ne fera plus k,

elle aura à k la meme raifon, que la diogonale 2 F au coté ST,

d’où la vîteffe du rayon 2T fera zz V (k 2—

2

ku cof <P -|- uü).

XIX. Quand on connoit donc l’orbite de la Planete ou de

laComete & fon mouvement, on peut aflïgner fon lieu vrai S pour

un tems donné, aufîi bien que fa vîtefTè rr #, & fa direction SV,

par où l’on connoîrra l’angle T S2 zz <p. Ces chofes étant trou-

vées qu’on prenne S 2 : TSzz u: k, la tirée T S donnera le

lieu apparent de l’Etoile, qui différera du lieu vrai de l’angle ST 2,

ti {în fP

dont la tangente eft — . Alors on verra pendant cen k — u cof (p

tems là l’Etoile par le rayon 2 T, dont la vîteffe fera ZZ V [k 2 —

2 k u co —|— u u) . Telle feroit donc la maniéré dont l’Etoile

paroîtroit, fi la Terre ctoit immobile en T-r mais fi l’on comprend

aufîi dans le calcul le mouvement de la Terre, la queftion fe réduit

à déterminer le lieu apparent
,
que reprefentera le rayon tombant

fuivant la direéîion 2T avec une vîteffe ~V[k 2— 2kuco{<P-\-uv)

fur l’oeil du fpeélateur mu , ce qui revient au cas que nous avôns

traite ci-deffus. Car foit T / la direction fuivant laquelle la Terré

fe meut , & qu’on fuppofe fa vîtelîè égalé à », en forte que k

foit zz 10464 u. Il faut conformément aux régies que nous avons

fournies tirer la droite 2S parallèle à T/, en forte que 2T
• ‘

* X 3 foit
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foit à SS, corhnle la vîteffe du rayon tombant 2T 'qui eft ZZ

V [k2 — 2 k u cof -4- u u
) à la vîtefle de la Terre ~ ce. Par là

Sx deviendra donc zz a, puisque la droite ST eft reprefentéc par

k & 2T par V {k 7-— zku cof(pH-»«)* Par confisquent fi l’on

fuppofe l’angle Tts zz 0, dont le complément à deux droits difle-

rera de l’angle ST/, qu’on trouve par la Théorie de l’angle STS
qui eft déjà trouvé auparavant , en forte que cet angle g foit connu.

C’cft pourquoi comme TSx eft ZZ 0, la tangente de l’angle 2T/

deviendra “ —
-,

t.—;
; • On peut dé-

V (£
2— 2 ku cof u-\-uu) — a cofv

terminer par cette formule le lieu apparent T / ,
qui réfulte du mou-

vement de l’Etoile & de celui de la Terre. Si ces deux direélions

tombent fur le même plan, qu’on fuppofe l’angle ST/ZZ

que la Théorie fournit, & l’angle STSzco, en forte que tang

a ZZ
' *“—

)

on aura ® zz 180- w & par conféquent fin
k — u cof

$ ZZ fin (
£*-{- w

)
& cof 0 ZZ— cof(£—H w ) . Cette fubftitution étant

,
i

o- fin (£-4-m)
faite,la tangente dcSl '—y^^ Cof<p cofg-f- w)

a fin £ cof to —{— fl cof £ fin (*)

— y (k 2 - 2 ku cofîM—uu) -f- acof^cofw — afin^finw *

parce que la différence entre le lieu vrai TS & le lieu apparent Tx

eft l’angle STx ZZ ST x - w, on trouvera par là l’angle même
u fin

STx. Et comme tang w — cq^ , on aura fin w zz

« fin <P » fciT
— k-ucoÇQ

V{k 2- iku cof^-H»*)
C V(P-^« cof$>-+-*»)

Et
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r .... c_ afin^-finwy^ 2—2kuco[Q±uu)..
Et comme il en refaite rang ST/z= }y.

—

r
—~

L . .
— —f,

on aura, en fabftituant au lieu de lin o> & cof« les valeurs indiquées,-

tang STa = 1?b
k-\-CLC0t£-U C0f(p

*

XX. Supposons à prêtent que la Planète ou la Comete ne

fe meuve pas dans le plan de l’Ecliptique, & qu’ainli les droites S 2
& Tt ne foient pas placées dans le même plan. On trouvera donc

pour le tems propofé la Terre en T, où elle aura un mouvement
fuivant la direction T/ avec une vîtefle ~ a

, h vîtefle de la lu-

mière étant — k — 10464 ce. Qu’au même moment la Planete

ou la Coinete foit au point S dans lequel elle feroit vue en

effet, files rayons venoient à nous fans retardement, de forte que

la droite TS fournirait fon lieu vrai. Qifon faffe tomber du point

S fur le plan de l’Ecliptique la perpendiculaire SR, en tirant la

droite TR , cette droite TR reprefentera la longitude vraye &
gcocentrique de l’Etoile, & l’angle STR fa latitude vraye, qui foit

fup'potee “ p j & ainfi la Théorie fournira tant lapofition de cette

droite TR, que l’angle STR zz: p \ mais en prolongeant en ar-

riéré la direction T/, qu’on fuppofe l’angle RT© zzz q

.

Enfuite

que l’Etoile même fe meuve fuivant la direction S<r avec la vîteffe

— u ; & qu’on prolonge <rS jusqu’à ce qu’elle tombe fur le plan

de l’Ecliptique au point N, en joignant la droite R N, on aura

parla Théorie l’artgle TR N, qui foit — r, & l’angle SNR foit

pofé ~ /, que la Théorie montrera pareillement. La droite ST
étant exprimée par la lettre k , fi l’on prend dans la droite SN
la portion S 2 zz «, le point 2 ferait le lieu apparent de l’Etoile,

Cia Terre ctoit en repos ; mais comme la Terre fe meut, il faut me-
ner

.%VI.
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ner du point 2 la parallèle à la droite T/, 2/na, & l’on aura

le lieu apparent de l’Etoile pour la Terre en mouvement. Si donc

des points 2 & S on fait tomber fur le plan de l’Ecliptique les

perpendiculaires 2P, sr , il y aura sr
— 2 P, & pareillement P rm

2/ = a, d’où en menant T r & T/, la droite Tr donnera la

longitude apparente de l’Etoile, &. l’angle sT

r

la latitude apparen-

te ; en conféquence dequoi fuivant la figure il faudra ajouter à la

longitude vraye de l’Etoile l’angle RTr
,
pour en déduire la longi-

tude apparente Tr.

XXI. Or nous avons déjà S 2 — u, & l’angle SNR= /, R P

ferazn » cof /,&SR— 2P= « fin /. Mais à caufe de ST zz k, &
de l’angle STR — p, SR fera zz k fin p &TR cof />, d’où

réfulte 2 P~ k fin p — u fin /. Tirons à préfent une parallèle à

T/ ,
2/ zz a, Pr fera aulîî ~aScrs~ P2n k fin p — u

fin / ; & comme PT© eftz:f, T or fera aulfi — q 7 fi nous fuppo-

fons que les droites T r & Pr fe coupent réciproquement au point o.

Si nous concevons donc que des points P & r on fafie tomber fur la

droite TR les perpendiculaires P p & rq & on aura, Pp-f-rqiz:
P r fin q, &pq— Pr cofq, où Pp -J- r q

— a. Cinq &pq~ a
cof q. Mais à caufe de l’angle PRT=r & PRrz« cof / nous aurons

Pp—u cof/ fin r, & R/>zz« cof/ cofr,& par conféquentr^— «fin

q-u fin r cof/ & Rq—a cofy-f-tt cofr cof/. C’efl pourquoi
puisque TR — k coCp, on a Tq zz k coCp _ « cof^ u cofr

cof / : Mais la fraction ^ exprime la tangente de l’angle RTr, qui

doit etre ajouté à la longitude vraye de l’Etoile, pour en déduire

fa longitude apparente. Par là donc on trouvera- tang RTr
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afin
(J
— u fin r cof./7——7- 7 r — . De plus on trouvera T/* —* cof/>— a cof/— « cofr cof /

r x ~
VV 2

cof/»
3—2 £acofp cof/—2 £ « cof/> cofr cof/+ a 2+:aa cof/ cof

(
f-f-»') -h « « cof

/

2
) ; d’où à caufe de r s ~ k fin p — u fin /

réfultera la latitude apparente, ou l’angle STr. Carrant jTr
fe Ç ç

^

— qp“ • Mais fi nous fuppofons la correction de la longitude,

ou l’angle RTrrz u, à caufe .de finwzz —— £ ~ f —
11 r cof

'

/,

: .

T r

deviendra tang sTr —
. Et l’angle o> étantCtuq—u fin/ cof /

D

très petit , on peut en fureté fubftituer à fon finus fa tangente

trouvée auparavant ; ce qui étant fait ofi aura tang s Tr -

—

k fil! p — U fin /
. rr-, orr.l-1

7
—

r F T * Solc J'Trzz STR -4- ©
kcofp — o- cofq — u cofr cof/

~

de forte que (p foit ~ sT r — STR, 8z Q fera l’angle qu’il faut

ajouter à la latitude vraye,pouren déduire fa latitude apparente,& l’on

_ «fin/» cof/— » fin/ cof/>-{-« fini cof/ cof/
vera tang <p — 7 y——.~

—

, .•

«—a colp col q—u col p col r cof s—u finp fin /

à la place de quoi on peut employer dans le calcul l’expreffion fui-

trouvi

a u u
vante : tang<p= fin p cofq— -j- fin / cofp+ -j ünp cofr cof /.

De la même maniéré l’angle u qu’il faut ajouter à la longitude vraye

a fin g
k cofp

u

pourra etre defigné par cette expreflion ; tang

u fin r cof/
, expreflion qui n’aura point d’aberration fenfiblc du

Y \ rai,

k cofp
Mtw.virti Je l'.U.idtn.ie T«nt. 11.
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vrai , à moins que la latitude p ne fut très prochaine de 90 0

; dans

lequel cas il faut remarquer les mêmes chofes que nous avons en-

feignées ci-defius au fujet des Etoiles fixes qui font tout pics du

Pôle de l’Ecliptique.

XXIL Confiderons préfentement une Planète ou une Comete
dont l’orbite foit connue

, & puisqu’on peut aligner pour un tems

quelconque le point du Ciel ou ces Aftres devroient etre vus, fi la

propagation fucceflîve de la lumière n’apportoit aucun dérangement,

la Thcorie fera connoitre paT ce moyen le vrai lieu Geocentrique.

On déduira auflî delà, conformément aux régies que nous venons de

fournir, le lieu apparent, & ainfi l’on connoitra combien tant la lon-

gitude que la latitude apparente diffèrent de la véritable. Ces diffé-

rences étant nés petites, il eft manifefte, que, bien que l’orbite de
la Comete ou de la PJanete ne foit connu que par approximation, &
qu'ainfi l’on ne puillè pas déterminer exactement le lieu vrai par la

Théorie
, cependant la différence trouvée entre le lieu vrai & le lieu

apparent
, fera ailes prés la même que fi l’orbite etoic connue de la

maniéré la plus exacte. Pourvû donc qu’on ait déterminé à

peu près l’orbite de la Planete ou de la Comete, on pourra
déduire du lieu apparent ’obfervé le lieu vrai, dans lequel l’Aftre fe-

roit vifible
, fi les rayons parvenoient à nous fans aucun retardement,

& l’on corrigera par ce moyen les Obfcrvations. Ainfi au cas que
l’orbite de la Planete ou de la Comete ait été déterminée avant la cor-

rection des lieux apparens , on pourra les déterminer de nouveau
avec plus d’exactitude par les lieux vrais, fi tant eft qu’il nailTe une
différence fenfible ; & cela étant fait

, les obfervations elles-mêmes
pourront etre corrigées avec une entière précifion, fi on le juge né-
celTaire. Ainfi après avoir répété quelques fois l’operation, en cor-

rigeant



rigeant alternativement l’orbite par les Obfervations, & les Obferva-

tions par l’orbite , il en réfultera à la fin une exaélitude parfaite tant

dans l’orbite que dans les Obfervations.

XXIII. Suppofons donc que tant la Terre qu’une Plancte ou

Comcte fe meuve autour du Soleil immobile en G; 6e d’abord que

l’on calcule pour un tems propolè le lieu de la Terre T «Se fa di-

•ftance du Soleil CT. Soit la longitude heliocentriquc du Périhélie

P de l’orbite terreftre — f, la diltance moyenne de la Terre au

Soleil — c, & la vîtefie moyenne :=r a, l’excentricitc = », &
l’anomalie vraye calculée du Périhélie, ou l’angle PCT — v, la

longitude de la Terre fera — f -\- u. Alors la diftance de la

Terre au Soleil CT fera
^—7—--7-: Ou fi l’on

paramétré de l’orbite de la Terre z= b} 5c la diftance CT= on

aura bzz c (1—nn) 5c
y
— - - - — --^r . Par conlequent fi l’an-

fuppofe le demi

glc CT© cft fuppofé— t, on aura fin t — » cofv

V (
1—p- 2 n cofz-’-f—n n) *

« fin v
d’où tanç t

— 1—f-« cofv
5c cof/—

T -f- 2 «cofv -H»»)
’ * n fin v

De plus la vîtefle de la terre fuivanc fa direction T / fera ~
i-hîff cofü-4-»» l7 2 f-y

, ra V — a k . Ces chofes étant de-
I n n y

terminées pour le lieu de la Terre, confiderons l’orbite de la Pla-

nète ou de la Comete, dont l’interfeciion avec l’Ecliptique foit la

droite C N il. Que l’on fuppofe donc la longitude helioccn-

trique du noeud afeendant de l'orbite Çl— H , 6c l’inclinaifon de

Y 2 l'orbite

Fig. VIL



l’orbite à l’Ecliptique zz G. Soit de plus A le perihclie de la Pla-

nète ou de la Corncte , 6c l’anomalie vraye du noeud afeendant

prife du Périhélie ,
ou l’angle A C ZZ T. Qu’alors on fup-

pofe la diftance du Périhélie au Soleil AC~ A, le demi-para-

metre z= B ,
la diftance moyenne au Soleil

,
ou le demi-axe trans-

verfe de l’orbite =z c. Si Pexcentricité
B-A — N, & il feraA~C

(i— N), B:z:C (i— N*) 6c la diflance de l’aphelic au Soleil

zz C (i-f-N). A l’egard du tems propofe, où la Terre eft

trouvée en T
,
que la Planete ou la Comète Toit en S

,
que

fon anomalie vraye ou l’angle A CS foit zz V, 6c fa diftance au

* C (i —N 2
) _ B

Soleil CS Y, on auraY
j —p-N cof V

—
i-f-McofV '

Qu’on mene une tangente de l’orbite en S, qui fe réunifié avec la

ligne des noeuds au point N, & qu’on fuppofe l’angle CSN zzT,6c

I —1— N cof V
, A

on auratangT—

ÿ

, 6c la v icelle de la Planete ou de

, ^ - , , , r , «Vr(aC-Y)
laComete,qma ete auparavant fuppofee= «, fcraz=— y—

"

>

ou bien * = ÿc V =
y g

V (
I —f- 2 N cof V —J— N 2

). Enfurtc foit ACN zz^J,
6c l’angle NC S fera—V— J; d’ou s’enfuit qu’en menant de S fur

la ligne des noeuds CH la perpendiculaire S Q ,
il fera SQ^_ — Y

fin (V— J) 6c C Qjzi Y cof (V — J). Mais SR exprime le

finus de l’inclinaifon G, d’où SR fera zzY fin G fin (V— J), 6c le

finus de la latitude heliocentrique SCR z lin G fin (V — J)
6c tang



&tang NCR, =r cof G cang (V—J). C’eft pourquoi fi l’angle

NCR cft réputé =: R ,
de forte que tang R foit n. cof G tang

(V—J), l’angle H-f-R fera la longitude heliocentrique de la Planète ou

de la Comete : Enfin dans le triangle CS N font donnés les angles

NCS = V— J, CS N = T, & le coté CS= Y; d’où refaite

J)SN zi
Y fm ^ Donc fin S N R = fin G. fin
fin (T-f-V— J)

*

(T -f- V — J) lequel angle SNR étant déjà defigné par la let-

tre s j
nous aurons fin / — fin G fin

(
T -f-V—J )

=:

finG ( cof (V—J) —f— N cof J) . .

-ÿ(T=4-2 N cofvZR^)— • Soit la ktltude hel‘°cemntlue

= P, en forte que fin P = fin G fin (V—J) &nous auronsCR~ Y
Y fin T _ Y (i -4- N cof V)

cofP & CN __ fm — cof (V_J) N. cofJ
7

^ nxT C N fin R
d’où refuite tang CRN CR - CN cof R

fm R finT ou bien tang CRN ==
cof P fin (T-f-V—J) fin T cof R

tang R tang T

tang T cof (V— J) -f- fin(V-J)^) — tang T. •

Mais par les valeurs fuperieures de P & R on trouve

cof P i — fin G 2
(in (V— ,J )

:

cofR cof (V— J)
tang R tang T

tang(V-J) (i-fmG 2 fm(V-j) 2

) —tangT fin G 2
fin (V-J),

Donc tang CRN :

—

Y 3 ou
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ou tang CRN z

cofG tang T
I— fin G 2 fin (V-J) 2 - tang T fin G 2

fin (V-J) cof(V-J) ,

ou tang CRN zm
cofG (i—|— NcofV)

N finJcof(V—J)dNcofG 2 cofJfin(V—J)-finG 2 fi(V-J)cof(V-J)’

Qu’on fuppofe cct angle CRN z: Q_.

XXIV. La longitude & la latitude heliocentrique étant

ainfî trouvées, favoir H H- R & P avec la diftance CSzzzY, déter-

minons le lieu Geocencrique. Puisqu’il y a dans le triangle

TCR
,
CT' zz y ,

CR z= Y cof P, & l’angle TCR ZZ/-+- v—
H—R ,

qui pour abréger Toit fùppofé zz:X, on aura tang CRTzz:

y fin X Y cof P finX

Y cof P-, cofX ’ & ung C T K —
y —Y cof P côTX

'

Qu’on fuppofe ces angles CT R :z: 0 ,
& C RT~ IT

, les angles

qui ecoicnt dans les formules précédentes fe détermineront préfen-

tement ainfî RT0~^ZZ0 — / J
TRN= rZzQjf-II.& on aura

y lin X
Sin ©: fin II —Y cof P: y & TR zz

f

-

n ^ î
d

’où tang p zn

SR. _ Y fin G fin ( V— J) fin n
TR “

y fin X , ou tang p :—

•

finGfin©fin_(V

—

J) M is comme nous avons déjà fin /
—

cof P fin X
finG (cof

(
V7

c

ofT) y/I+2N C0fyLj_N.)
V(i+ 2N cofV-j—N N )

àiU—VB ^ ^ ]

0jyc -

& qu’au lieu de <* on doit mettre V (
I —j— 2 « cof v -f- » n )

,

les
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les formules trouvées ci-dcfliis pourront être déterminées ainü

a fin q u fin r cof/
tang » ^ cofp £ cofp

Oj U U
tang (p — -yfinpcofy— y fucofp-h y fmp cofr cof/ V

La première de ces formules doit etre ajoutée à la longitude vraye,

& l’autre à la latitude vraye, pour en déduire le lieu apparent.

XXV. Tous ces angles fe rencontrent dans le calcul Agro-

nomique, par lequel on a coutume de fupputer par la Théorie le

lieu d’une Planete ou d’une Comete pour un tems donné, excepte

les angles r, r, & la vîtefle u. En effet étant donnés A la diftance

du Périhélie au Soleil , B le demi paramétré, H la longitude helio-

centrique du noeud Cl , J l’anomalie vraye du noeud afeendant calcu-

lée du Périhélie, G l’inclinaifon de l’orbite à l’Ecliptique, & N l’ex-

B-A
centricité de l’orbite

~ —-y— y on trouve pour un tems donné

l’anomalie vraye V, «5c de là l’argument de la latitude V—J, qui

pour abréger foit fuppofé — L. De plus la longitude heliocentri-

que H + R & la latitude heliocentrique — P avec la diftance de la

Planete ou de la Comete au Soleil Y, <& fa diftance raccourcie —
Y cof P — CR. Enfuite du triangle TCR, dans lequel ell donné

l’angle d’echange TCRrrX, on trouvera les angles CTR — Q
& CRT — n, & par la Théorie de la Terre on a l’angle /, puisque

I—1
® COf V ,

tang t = '

g."fa
~p— ’ on Peut rcPutcr droit fans erreur. Alors

q fera & la latitude geocentrique eft —p. Pour ce qui re-

garde la maniéré de trouver les autres angles reftans
,
qu’on cherche

l’angle
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N cofV

l’angle T, en forte que tang T —
» lequel étant

trouve on aura u — a Vc N fin V

Déplus cot Q^_=:

V 13
* cofT

cofPfin(L-bT)

,
& fin / — fin G fin (L-4-T) .

— cot R & tang R zr cofG
(in R (inT

tang L. Enfin on aura r “ f) -f- II, lesquels étant trouvés il fau-

dra ajouter à la longitude vraye l’angle a
,
en forte que tang a» =

a fin? «(inreofr
. . . x , ,

. , ,, . -
; ; r- ; mais on doit ajouter a la latitude vraye 1 angle (p,

kcolp k col p
afin/»cof</ «fin /cof/»

t

«fin/» cofr cof/,
en forte que tang (P z= ^

j
1

j

& par là on aura le lieu apparent. Réciproquement donc, fi de la

longitude obfervcc on fouftrait l’angle a», & de la latitude l’angle <p,

on aura la longitude & la latitude vraye de l’Etoile, quoique fa

Théorie ne foit pas fort exactement connüe. Mais fi la Théorie

etoit entièrement inconniie, alors on aura par l’obfervation l’angle

CT Riz; 0 qui cft produit lorsqu’on fouftrait la longitude du Soleil

de la longitude de l’Etoile, d’où réfulte q~Q-t. Enfuite la lati-

tude obfervée fournit l’angle /», & comme ces angles p Scq différent

peu des vrais, ils peuvent être employés dans ce calcul à leur pla-

ce ; & l’on dégagera par là dans l’une & l’autre formule les premiers

a fin q v
a fin/» cof q

termes &
k

7 ft
ul tirent 'eur ongmc du mouve-

ment de la Terre. Les autres termes de ces expreifions dépendent

de l’orbite de la Planete ou de la Comete , de laquelle on doit dé-

duire les valeurs des Lettres r, / & » ; & pour celles qui reftent p&q,
on peut retenir les valeurs quï ont été recueillies des Obfervations.

XXVI. Si
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XXVI. Si nous voulons fiiivre cette voye pour corriger les

obfervations des Planètes , la petitefiè de leurs inclinaifons & de

leurs excentricités eft telle qu’on peut la négliger ici fans aucune

erreur fenfible. Les latitudes étant très petites n’auront befoin

d’aucune correction; &il ne faudra chercher que celle de la longitu-

de feule. Soie donc la diftance moyenne de la Terre au Soleil

— c t la diftance moyenne de la Planete au Soleil — C, CT
fera — c & C R zz C. Une Obfervation quelconque étant

faite, qu’on fouftraife le lieu du Soleil du lieu de la Planete, 6c

qu’on fuppofe l’angle reftant CTR zz on aura a caufe de l’ex-

centricitc négligée q— ô — 90, & fin q — cof 8 & cofy ZZ fin 0.

Enfuite u fera zz

fin TI — r (in 5

“C

a Vc
: & en pofant l’angle. CRT ZZ fl, on aura

& CRN zz 9° 0
1 d’où 'réfultc r zz

XI _q_ 90 & fin r — cof II
, & / zz 0 : Par conféqucnt tang a> zz

—aœf© — u C0
-
^.

-—
. Il faut donc fouftraire de la longitude

k col/» k cof/;

vraye l’angle zz CC°^0^ FZÏ
C0^n

) Pour trouverla

longitude apparente. Réciproquement à la longitude obfervée doit

Oj / ~y C \

être ajouté l’angle Qcof0-{- ÿç c°rn
_)

pour -trouver

la longitude vraye'; qui fendra de correction pour les lieux obfervés

des Planètes. Je n’ai pas négligé entièrement la latitude dans ce

calcul, parce qu’elle influe fur la correction delà longitude, quoi-

que fonds la çorreétion de la latitude devienne fi petite., qu’elle

Mmoirt! dt l'^eadonn Tem. II. Z lie
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ne mcrite prefque aucune attention dans la pratique. Au reftc

en corrigeant de cette maniéré les Obfervations des Planètes, il

faut fe fouvenir que les lieux obfervés du Soleil doivent toujours

être augmentés de zo" pour déterminer fes lieux vrais. 11 s’enfuivra

de là que fi une Planete fuperieure paroit en conjonction avec le So-

leil , à caufe de 0 zz o & PIzzo, on doit ajouter a la longitude

obfcrvce l’angle ; mais fi la Planète fuperieure

eft en oppofition avec le Soleil , à caufe de 0 ZZ l8o & ürzo,

il faut fouftraire de fa longitude obfervée l’angle
j ^1 -

—J.
A l’egard d’une Planete inferieure

,
dans fa conjonction fuperieure

avec le Soleil, la longitude obfervée doit être augmentée de l’angle

a S V c \
‘H çQÇp "^“ycy 7 1Tla *s ^dns â con

)
onaion inferieure, la lon-

o.
gitude obfervée doit etre diminuée de . .

*col p Vl

XXVII. Pour transporter cette correction aux Co-
mètes, comme leur mouvement eil presque parabolique, N fera

ZZ i. Soit donc B le demi paramétré de la Comete, la longitude

heliocentriquc du noeud Cl— H, fon anomalie vraye ~ J, & l’in-

clinaifon de l’orbite — G, laquelle inclinaifon, li la Comete cft ré-

trograde, doit etre prife plus grande d’un angle droir. Si l’on a

donc trouvé pour un tems donné l’anomalie vraye de la Comete,

„ T ,r B ^ I -f- cof V= v * Y ferâ = & tans T - ~^v—
ZZ y zz cot i V. Donc T zz 90 0- \ V. Mais

alors
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,
. * _ r

2<tVc i-f-cofV' iaVc r
alors la vitelîb u fera

~-
y ^ > zz -

y
-

g
- COU-V

.

Outre cela en fuppofant l’argument de la latitude V— T zz L , on

aura fin / = fin G fin (L-f- 90— i V) ZZ fin G cof (L— \ V)

zz fin G cof (i V— T). De plus en prenant tang R = cof G
rang L ,

& fin Qjz fin G fi L
,
pour avoir la longitude heliocen-

trique H -h R, & la latitude heliocentrique — P, on aura cot Q
__ cof P cof(j V-J)

fin R cof£ V
cofG cof i V

cot R, ou auflî tang Q^zzzz

fini V- fin G 2
fi L cof i (V-T)

X nz /-+- v— H - R il fera tang 0

En pofant encore

Y cof P fin X
y—Y cof P cof X *

_ _ y fin X c finGfin 0 finL
& tang n _ x ’

& tang P ~
cof P fin X

Ces chofes étant trouvées, q fera zz 0 — /, & r“Q_ -f- II,

par où tant la longitude que la latitude vraye pourront erre re'dui-

tes à l’apparente.

XXVIII. Pour mettre dans un plus grand jour l’ufage

de ces formules, j’ajouterai un exemple pris de la Comète obfervée

au commencement de cette année, & je confidererai fon lieu pour
* h

,

l’année 1744 Février 25 , $ 56, tems moyen de Paris; auquel tems

,
T 0 I II

.
° I "

fa longitude fut trouvée n . 9 . 52 . 46 & fa latitude 14 , 39 . 7—
p. Je vais rechercher combien ce lieu obfervé diffëroit du lieu

f o

vrai. Dans ce tems là la longitude de la terre etoit zz $ , 6 ,

Z z 21 ,
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3/, 37 , & /yzz 4, 99^003. Comme donc au meme tems le pe-

• . . . .

s O I II

rihélic etoit/rz 3 , 8 , 2-8? 45 ,
l’anomalie moyenne de laTerreetoit

V = 58°, 2
'

j

52" & f-h v — 5 ,
6°, 3/, 37". De plus » zz

0 '

c, 01692 , & / zz 89 , 11 , & la viteflè de la terre zzz
2f — y t

fc V- zz 1, 00921 «, lequel nombre doit etre employé au

jieu de « dans les formules precedentes, mais comme il n’en différé

presque point, on peut aulîi fe palier de ce changement. Enfuitc

O I II

l’anomalie vraye de laComete fut dans ce tems la V—— 56 ,44,49 f

car la Comète etoit avant le Périhélie. De là réfulte /Y— 4,457949,
s o / u U

& T zz: 3 , 28 , 22 , 25 , & /— zz: o, 421551. Outre cela
oc

s o 1 n

l’anomalie vraye du noeud afeendant eft J zz 6 , 28 , 34 , 8 .

S O I II
S O I II

Donc L zz 3 , 4 ,
4i > 3 î î V— J zz 4 , 3 , 3 , 28 & / zz

O / * O I O /— 23 , 35 > & R —+ 3 , 6 , 53 ,
6c P= 46 , 58 . Mais à c^ufe

5 o 1 O I

de H zz 1 , 15 , 46 , H -f- R fera zz 4, 22, 39 & X zz 15 , 52 ,

& Qjzz 61 , 20 . Enfin /Y cof P — 4, 292003 zz / CR , &par

confequent 0 ZZ 3 > 21 & Il — 162 , 47 , d'ou réfulte q
~1—

01 o 1 m
o ,

85 , 50 , & rzz 224 ,7 , & par l’obfervation ^ eft zz 14 , 39 .

Tout cela donne « zz 14 , & par cette raifon on doit fouftraire de
//

la longitude apparente 14 , pour en déduire la longitude vraye geo-
* O I II

centrique 11 , 9 , 52 , 32 . A l’egard de la latitude on trouve la

cor-
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correction <p— n,Sc comme on doit l’ajouter à la latitude vraye,

il faudra la foutraire de la latitude apparente 14°, 39 , 7 ,
d’où ré-

.
O I M ’

lultcra la latitude gcoccntnque vraye — 14 > 38 , 55 . En corrigeant

donc de cette maniéré trois obfervations fur une Comete propres à

déterminer fon orbite, & en ajoutant 20 "aux longitudes du Soleil

qui y répondent , on parviendra à déterminer beaucoup plus ex-

actement fon orbite
,
pourvu que les obfervations foient faites avec

tant de foin, que les erreurs qui peuvent s’y glifl'er foient beaucoup

moindres que ccs corrections ; car /î ces obfervations croient fujet-

tes à de plus grandes erreurs, une femblable correction feroit fu-

perflué, & le grand travail qu’elle demande feroit

une peine perdue.

Z 3 RE-



^?cvb .
JII

.

A G

J&rïfckJe.



tfaJj.W

'lem. de l\Acctd .
,'fCVri/?VU*

isf.

ifirfi


